Management
des affaires
internationales
Option : BUSINESS
MANAGEMENT

We develop leaders
who develop people
who develop Business
EN PRÉSENTIEL
EN HYBRIDE
(distanciel & présentiel)
MBA Business Management
vous permet de développer
vos compétences grâce à des
méthodes
pédagogiques
innovantes et à des outils
d'apprentissage
variés
:
Etudes de cas, jeux de rôle,
ateliers, retours d'expériences,
exercices
écrits,
travaux
individuels et de groupe.

Fruit d'un partenariat entre INCG Sétif Business
School et l'école de commerce ISTEC de Paris;
le programme MBA Business Management
propose un cursus d'excellence académique
et professionnelle.

LES ATOUTS DU PROGRAMME :
Le programme MBA Business Management vise
à transmettre une vision globale et stratégique
de l'entreprise et à afﬁrmer des compétences
de management.
Il permet aussi aux étudiants issus de formations
techniques, scientiﬁques ou juridiques de développer
une double compétence en management
indispensable pour accéder à des postes de
management transversaux en dehors de leur
domaine de compétence initial et de favoriser
leur employabilité.

SITE WEB : www.incgdz.com
ADRESSE : Rais center, Business tower, 6 ème étage, El-hidhab, Sétif, Algérie
E-MAIL : executive.education@incgdz.com
MOBILE : +213 (0) 560 07 68 68

Le parcours pédagogique

« Suivre un programme de formation
MBA Business Management est un
choix judicieux pour qui veut accélérer
ou réorienter sa carrière ou
bien créer sa propre entreprise.
C'est l'occasion d'acquérir de nouvelles
connaissances et de se forger un
domaine de compétences fort
et reconnu.

Construire Un proﬁl de manager
responsable, capable de développer
une vision, de la partager et de la
mettre en œuvre dans
un environnement en pleine
mutation, interculturel,
complexe et incertain.

C'est également le moment idéal pour
se familiariser au mode
de fonctionnement des entreprises,
grâce à une pédagogie interactive
associant professeurs et experts
de renommée internationale.
La proximité avec le monde
économique se retrouve également
dans le contenu de la formation ».

La direction du programme
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Mois de
formation

Un Week-end
sur deux
Des

Experts
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